
a noter sur votre agenda
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La grande braderie 
revient le 29 mai

Inscriptions dès maintenant : 
02 98 28 61 31

vide-grenier ouvert aux particuliers - 3€ l‘emplacement

détails des rendez-vous
en page 2

autant de nouveautés que de 
bonnes raIsons de passer !

de nouveLLes struCtures gonFLabLes, 

des CLubs sportIFs toujours, 

pLus nombreux

Les oLYmpIades de 10h à 13h, 

(voir page 2)

restauratIon sur pLaCe. 



PoiNt iNformatioN jeuNesse
02.98.28.01.92

médecin de garde : le week-end et de nuit appeler le 15 en cas d’urgence.
Infirmier(e)s : contactez votre cabinet habituel ou le plus proche de votre domicile.
Pharmacie de garde :  Samedi après-midi et lundi matin : pharmacie 

de l’église, 11 rue Danton - 02.98.28.22.01 -
Nuit et jours fériés : composer le 3237

Dépannage erDf  - electricité : 09.726.750.29  
Dépannage GrDf - Gaz : 0 800 47 33 33 

eclairage public : service technique - 02.98.28.61.46 
le week-end, élu de service. 

eau Du PoNaNt, en cas de fuite d’eau : 02.29.00.78.78.
marCHe  HebDomaDaire  place de la Résistance :

Traditionnel et Bio, le vendredi de 16h à 20h 
Traditionnel : le samedi matin 

Elu de service (en dehors des horaires d’ouverture mairie) :  06.70.64.13.48

VIE MUNICIPALE

ENFANCE -  JEUNESSE

VIE SCoLAIrE

Renseignements / inscriptions : 02 29 00 52 75
mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr

MaIson dE l’EnfancE 
ET dE la jEunEssE  - 02.98.28.38.38

BuREau d’aIdE a la REcHERcHE 
d’EMPloI En MaIRIE - 02.98.28.61.44/45 

EtAt CIVIL - PoPULAtIoN

SoLIDArIté

VIE ECoNoMIqUE

MInI-caMPs éTé 2016 : Programmes et 
pré-inscriptions à partir du lundi 2 mai. Les 
camps auront lieu à Roscanvel en juillet et à 
Plougasnou en Août. Au programme : voile, 
escalade, équitation, balades en mer, … en 
fonction des groupes d’âge (6/8 ans, 8/11 
ans et 11/14 ans).  Priorité d’inscription les 
2 premières semaines de mai aux jeunes 
de la commune n’ayant jamais participé 
aux camps. Afin de valider l’inscription, le 
dossier complet sera à nous retourner pour 
le 10 juin dernier délai.

alsH éTé 2016 : L’accueil de loisirs d’été 
ouvrira ses portes en journée complète du 
6 juillet au 31 août. Inscriptions à partir du 
mercredi 1er Juin. Dossier à retirer à la MEJ 
et à remplir obligatoirement.
Tarif en fonction du quotient familial

oLYmPiaDes LuDiK : Dimanche 17 avril 
de 10h à 13h (Equipe de 5 joueurs, dès 6 
ans, avec au moins un majeur)
-  Fiche d’inscription disponible sur www.le-
relecq-kerhuon.fr/si-t-jeune ou à l’Espace 
Jeunes. Possibilité de s’inscrire le jour 
même sous réserve de places disponibles 
et d’intégrer des équipes incomplètes.

vendredi 8 avril
17h30 
vernissage de l’exposition 
« egaux & différents »
Autour d’un café-gâteaux, venez rencon-
trer les artistes. 

mardi 5 avril
15h  
Les grandes oreilles 
« oreilles grandes ouvertes »
En compagnie des éducatrices et des en-
fants de l’IPIDV.
A partir de 4 ans – Places limitées

mercredi 13 avril 
10h
projection « surprise »
Un film d’animation pour toute la famille. 
Une histoire pleine d’amour, d’aventures 
et d’humour sur l’acceptation de l’autre 
quand il n’est pas tout à fait celui que vous 
espériez ! A partir de 6 ans - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 

soIrée  jeux 
vendredi 15 avril 
20h-22h30 
Avis aux amateurs de jeux vidéo et autres 
jeux de plateau : la médiathèque est à vous 
pendant toute cette soirée ! C’est l’occasion 
de tester en famille ou entre amis la WII, 
la PS3 ou la PS4. Les jeux de société seront 
également de sortie : Abalone, Piratatak, 
jeux de memory, UNO, Le verger... Et n’hési-
tez pas à apporter vos propres jeux afin de 
faire partager votre passion. 

EMPLoI

braDerie du Secours Populaire : Mercredi 
13 de 18h à 19h30 et jeudi 14 de 14h à 16h. 
Ouverte à tous.

NouVeLLe iNstaLLatioN : Corinne BON-
NET, graphiste indépendante. Réalisation 
de supports de communication pour pro-
fessionnels et particuliers.  06 71 99 37 72 
cbo@corinne-bonnet-webdesign.fr
www.corinne-bonnet-webdesign.fr

couRs d’anglaIs gratuits, proposés 
par la CCI Brest et «The ELT Hub», du 2 
mai au 2 juin au Campus des Métiers, 
rue de Kerlaurent à Brest.  Deux 
niveaux : Elémentaire et intermédiaire. 
Renseignements et inscriptions : 
coursdanglaisgratuits@gmail.com 
ou au  07 62 99 17 22. Ouverts à tous.

aTElIER MulTI-THèMEs le mardi 26 avril 
de 9h à 12h
Plusieurs thèmes sont proposés :
- rédiger une lettre de motivation
- rédiger un cv
- préparer un entretien d’embauche
- mettre en valeur ses savoir-faire et ses 
qualités.
 
InfoRMaTIon vIsIoconféREncE sur 
les métiers de développeur informatique, 
le mercredi 27 avril de  14h15 à 16h. 
Inscription :  emploi-insertion-eco@brest-
metropole.fr

NaissaNCes : Zoé GUENNOU – 35 rue de 
Bretagne / Maria COLIN – 67 rue Abbé Letty
Enaïs ENGELN GONNIN – 11 rue Paul Fort.

DeCes : Thérèse LE BIHAN veuve GUENOLé 
– 99 ans – 34 rue Camille Vallaux / Christian 
LE GALL – 64 ans – 2 allée des Pêcheuses / 
François LE GOUèS – 62 ans – 30 rue Henri 
Dunant.



Standard/Accueil ________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général 02.98.28.61.35
Cabinet du Maire ________________02.98.28.30.00
Etat Civil _______________________02.98.28.28.78
Elections ______________________02.98.28.28.77 
Urbanisme _____________________02.98.28.61.43
Services Techniques ______________02.98.28.61.46
Comptabilité ___________________02.98.28.61.39
Education, enfance, jeunesse, cantine 02.98.28.38.38
Aide à la Recherche d’Emploi _______02.98.28.61.44
Communication _________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles _______________02.98.28.61.33
Culture  _______________________02.98.28.61.31
Sport__________________________02.98.28.47.48
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement ________02.98.28.44.96
SSIAD _________________________02.98.28.38.29

PoUr NoUS CoNtACtEr

PErMANENCES 
conciliateur de justice :  Mme MARTIN sur 
rendez-vous - 02.98.28.14.18. 

CLCV : Permanences juridiques au  Centre 
Jacolot sur rendez-vous - 02 98 01 08 51.    

Relais accueil parents et assistantes 
Maternelles  (RPaM) – Centre Jean 
Jacolot – 02.98.28.29.41 : Mme Prémel-
Cabic : - permanence téléphonique : mardi 
8h30-12h, mercredi 13h30-16h30, vendredi 
8h30-12h30 - accueil sur rendez-vous : lundi 
après-midi, mercredi matin, jeudi matin et 
mardi après-midi.

aRcHIPEl aide à domicile 11 bis rue Le 
Reun : 02 98 28 33 88  - Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h, l’après midi sur RV.

centre Médico-social (c.d.a.s), 12 rue 
Brizeux - 02.98.28.28.99 : Assistantes Sociales, 
Puéricultrice, Protection Maternelle Infantile 
(P.M.I), Massages bébés.

Espace      jeunes     Kergaret –  02.98.28.01.92 : 
Point Information  Jeunesse : Mardi : 16h45-
18h30, Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30, 
Jeudi : 16h30-18h30 et sur rendez vous 
de 14h à 16h30, Vendredi : 16h45-18h30, 
Samedi : 14h-18h.

Bureau d’aide à la Recherche d’Emploi 
– 02.98.28.61.44 : ouvert le matin de 
8h30/12h, et lundi, mardi et jeudi 13h30/ 
17h30 - Mme Delanoë sur rendez-vous. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Permanence Etat civil le samedi de 9h à 12h

68 rue vincent jézéquel - 02 29 00 52 75 

Pour nous envoyer vos photos : en format jpeg ou tiff à l’adresse 
info@mairie-relecq-kerhuon.fr avant le lundi 12h.

Photo DE LA SEMAINE

VIE DE LA CITé

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi, vendredi : 10h-12h et 
15h-19h
jeudi : 10h-12h
samedi : 10h - 18h
Dimanche : 15h à 18h.

sPEcTaclE THéâTRal donné PaR lEs EnfanTs dE la fIlIèRE 
BIlInguE (cP-cE1) dE l’écolE julEs-fERRy

NouVeau serViCe* : Vous pouvez être informés par SMS de 
toutes les informations importantes de votre ville : Alertes 
météorologiques, travaux, évènements culturels, rendez-
vous de la vie locale .... Il vous suffit pour cela d’envoyer vos 
coordonnées par courriel : 
   info@mairie-relecq-kerhuon.fr

(* service gratuit et résiliable à tout moment sur demande)

eau Du PoNaNt : La Campagne de Renouvellement de Compteurs «Anciens» (plus de 
15 ans) et accessibles, a démarré le lundi 4 avril sur la commune du Relecq-Kerhuon. Tous 
les usagers concernés par cette intervention sont préalablement informés par courrier.

remPLaCemeNt De tamPoNs sur reGarDs 
- au droit du 2 rue Jules Ferry  : A compter du lundi 11 avril et jusqu’à l’achèvement des 
travaux (durée estimée : 1 semaine), la circulation de tous les véhicules sera alternée par 
des feux tricolores de chantier.
- à l’angle de la rue Monge  : À compter du lundi 11 avril et jusqu’à l’achèvement des 
travaux (durée estimée : 1 semaine), un rétrécissement de chaussée sera mis en place à 
l’angle de la rue Monge à proximité du n°2. 

TRavaux suR conduITE d’Eau PoTaBlE au rond-point de l’église : À compter du lundi 
11 avril 2016 et jusqu’à l’achèvement des travaux (durée estimée : 4 jours), la circulation 
des bus et poids lourds sera interdite dans l’emprise des travaux, au rond-point de l’église 
dans le sens sud/nord. Une déviation sera mise en place par les rues de Keroumen, le Reun 
et Danton. 

UrbANISME
déclaRaTIons PRéalaBlEs accoRdéEs : JAFFRES Cédric, 14 rue Branly, modification 
des ouvertures / LECLEREFONTAINE Arnaud, 50 rue Henri Dunant, ouverture et pergola / 
TOUDIC Ronan, 1 rue le Reun, ravalement.

PERMIs dE consTRuIRE accoRdé : LE GOFF Christine, 7 rue de Keraudren, démolition 
véranda extension et ravalement / Maisons François Léon, 350 rue Jean Mermoz - lot 19 
Lotissement les Coteaux du Relecq, habitation individuelle.



LES rEndEz-vouS dES ASSoCIATIonS

VIE ASSoCIAtIVE Et SPortIVE

rEndEz-vouS SPorTIFS

cEnTRE socIo-culTuREl  
jeaN jaCoLot 

64 rue vincent jézéquel  - 02 98 28 05 49  
www.centrejacolot.fr 

PHiLateLie : Réunion le samedi 9 de 
17h30 à 19h à la salle, rue des Pêcheurs 
Kerhorres.

vIde-grenIer 
Kerhorre CountrY 
dImanChe 10 avrIL 
9h/18h - astroLabe 

buvette, crêpes, petite restauration,  
Entrée : 1.50 € + 12 ans. 

Renseignements : 06 17 82 74 40 
kerhorre-country@orange.fr 

exposItIon 
sur Le vIeux brest
Le dimanche 10 avril 

de 14h30 à 17h30 
à la maison des Kerhorres 

place de mesdoun.

30 nouveaux panneaux , différents de 
ceux exposés le mois dernier, illustreront 

les thèmes suivants : le Château, les 
fortifications, les portes, les rues et places 
intra et extra-muros, les foires et marchés.

weeK-end bIen être 
et ConFort 

avec vivre le mbam, 
16 et 17 avril de 10h à 20h 

Longère de Kerzincuff. 

Chocolat cru, meubles ethniques, aloé véra, 
beurre de karité, massage aux bambous ... 
Entrée libre.

En raison des vacances, le prochain 
goûter chanté partagé, ouvert à tous, 
aura lieu le mercredi 20 avril au son de 
la guitare et de l’accordéon.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
au centre social entre 15h et 17h en 
apportant quelque chose à partager,  le 
Centre social offrant les boissons.

 thé dansant 
anImatIon 480   

vendredi 15 avril 
14h/19h - astrolabe 

Avec l’orchestre Christian LE ROY,  au profit 
du CCAS de la commune.
Réservations :  02 98 07 56 56.

footbaLL aVeC Le fCrK
Vendredi 8 : Vétérans : 20h au complexe contre Irvillac 
Samedi 9 : 15 ans A : 14h30 au complexe contre GJ Bodilis Haut 
Léon 
U 15 ans B  : Voir Convocations 
U 15 ans C : 13h de Kermaria pour GJ Le Folgoët Ploudaniel 
U 17 ans A : 14h30 au complexe contre EA Saint Renan 
U 17 ans B : 14h30 au complexe contre GJ Guilers Milizac 
Dimanche 10 : Seniors A : 14h15 à Kermaria Contre Spézet PB 
Seniors B : 12h15 à Kermaria contre ASC Mahor 
Seniors C : 11h45 de Kermaria Pour GSM Plouguin 
Seniors D : 12h de Kermaria pour RC Loperhet  
Loisirs : 9h de Kermaria pour Sizun Le Tréhou. 

CYCLisme aVeC Le GCK
Dimanche 10  : Groupe 1 : n° 99, 83 km - Groupe 2 : n° 64, 75 km 
– Groupe 3 :  n° 33, 66 km. Départ 8h30.

L’invasion reprend le 3 juillet
préparez vos bidons !

Retrait des dossiers d’inscription à partir du 18 avril


